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À LA MAIRIE

MOT DE LA MAIRESSE

Votre conseil municipal

Chers dionysiennes et dionysiens,
Travaux à la mairie : Comme vous le
savez nos bureaux municipaux sont situés
dans un bâtiment patrimonial datant du
19e siècle, connu sous le nom de
« Magasin Vézina ». En 1998, le conseil
municipal décidait de l’acquérir et d’y
installer ses bureaux et services aux
citoyens. 18 ans plus tard, différents
travaux de rénovation sur le bâtiment sont
apparus essentiels. Nous avons trouvé plus
sage, de faire réaliser tout d’abord une
étude globale et obtenir un rapport
d’expertise sur l’état de santé de la bâtisse
et ainsi mieux planifier un échéancier de
travail et le budget requis.
Ce rapport d’expertise a permis d’identifier
de nombreuses défaillances, dont la
fondation. Devant ces constats, les membres du conseil ont évalué les avantages et
inconvénients de différents scénarios et ont
pris la décision d’entreprendre des travaux
sur ce bâtiment dès 2016, en vue de
corriger l’ensemble des défaillances
identifiées. Le rapport d’expertise évaluait
le coût des travaux à un minimum de
500 000$ toutefois, des évaluations
détaillées seront complétées dans les
prochaines semaines afin de préciser le
coût total.

Ginette Thibault
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Je vous rassure tout de suite en vous disant
que ces travaux seront payés en partie par
le transfert de la taxe d’accise sur l’essence
du Canada et du Québec (TECQ) et la
différence sera prise à même le solde
disponible des règlements d’emprunts
affectés à l’ensemble.
Une des priorités du conseil est de réaliser
des travaux qui respecteront le caractère
patrimonial du bâtiment mais en choisissant des matériaux qui seront durables et
n’entraîneront pas des coûts d’entretien
récurrents pour les années à venir. Il est
prévu de débuter les travaux en septembre
et de les terminer en décembre. L’accès à
nos services ne devrait pas être interrompu
durant cette période et vous serez informés
des développements tout au long du
processus de réalisation.
Journée nationale des Patriotes : Cette
prochaine longue fin de semaine représente
un peu le lancement de la saison estivale :
jardinage, pique-niques, terrasses, activités
extérieures culturelles et de loisirs. C’est
comme si tout se réveillait en même temps.
Le lundi 23 mai, Journée nationale des
Patriotes, la municipalité fera un dépôt de
fleurs symbolique à 10h30 à la Place
Louis-Joseph Papineau avec allocutions.
De 11h à 18h, la Maison nationale des

Bibliothèque MAGIMO
• M. Guy Arcouette ........................ (450) 787-2179

Caisse Desjardins
de la Vallée des Patriotes
• M. Richard Georges, dir. gén. . ....(450) 787-3026

Fondation
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-2848
• Dr Yves Bergeron, président

H.L.M...............................................(450) 787-9990
• Mme Jacinthe Forcier, directrice

Info-Collectes (Récupération) .....1 (844) 722-4636
Jumelage Chastre-St-Denis ......(450) 787-2244
• Mme Ginette Thibault

Le Parcours des Arts ...................(450) 709-0623
• Mme Madeleine St-Jean, présidente

Les Persévérants ..........................(450) 787-2109
• Mme Monique St-Michel

Centre d’Action Bénévole
de la Vallée du Richelieu .............(450) 467-9373
Chalet des loisirs (patinoire) ......(450) 787-2422
Club de l’Âge d’Or Inc. ...............(450) 787-2427

Les petits Dyno Denis

• Mme Gisèle Dauphinais, présidente
Club Optimiste Les Patriotes .......(450) 787-2808
• Mme Caroline Proulx
Commission Scolaire Riverside ......(450) 672-4010

• Mme Christine Devey ................. (450) 787-3623
Marché public .............................1 (866) 822-2140
• M. Patrick Vesnoc ....................... (450) 787-1167
M.A.P.A.Q. .................................1 (866) 822-2140
Meublétout ....................................(450) 464-7888
Presbytère......................................(450) 787-2020
Salle du conseil ............................(450) 787-3311

Comité du Vieux Marché ............(450) 787-3939
• Mme Lyne Ross

Coopérative des
écoles vivantes .............................(450) 787-3229
• M. Onil Perrier

Coopérative de Santé de
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-3233
Coopérative Aide Atout ........... (450) 446-2108
Diony Forme..................................(450) 909-0909
• M. Michel Robichaud

École Saint-Denis .........................(450) 645-2360

(garderie) ........................................(450) 787-3513
Les Troubadours ..........................(450) 787-2416
• Mme Lucille Benoit

Maison Nationale des Patriotes

Société d’histoire
des riches-lieux .............................(450) 787-9719
• M. Guy Archambault

Transport adapté..........................(450) 774-8810
U.P.A. Vallée du Richelieu ..........(450) 446-3469
• M. Yvon Lambert, président
(lambert.yvon@hotmail.com)
Villa Saint-Denis............................(450) 774-6189
• M. André Charron, sec. gén.
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Patriotes présentera, pour une deuxième
année, la Foire Patriote dans le parc des
Patriotes. Au menu de cette journée : la
Société de Reconstitution du Bas-Canada,
démonstrations de métiers anciens, présence d’historiens et d’auteurs, animations
et de nombreuses autres activités. Également en avant-première le dévoilement de
la nouvelle exposition temporaire « Se
tenir debout ». C’est un rendez-vous à ne
pas manquer.
Entre fleuve et rivière : Chaque année
depuis 2011, six des plus beaux villages du
Québec, dont Saint-Denis, conçoivent
ensemble une carte touristique présentant
chacun de leur village, leurs attraits et
services ainsi que différents circuits
touristiques. Les villages de ce regroupement sont situés entre le Fleuve et la
rivière Richelieu ou sur leurs rives et sont
limitrophes d’au moins un des villages
membres du regroupement, d’où leur nom
"Entre fleuve et rivière". Il s’agit de CalixaLavallée, Saint-Antoine, Saint-Charles,
Saint-Denis et Saint-Marc-sur-Richelieu
ainsi que Verchères. L’édition 2016 de
cette carte touristique sera disponible dès
le 24 mai dans plusieurs commerces de
chacun des six villages. Je vous invite à la
consulter et découvrir les trésors de SaintDenis mais aussi des villages environnants.

C’est tout près de chez nous et surtout,
c’est tellement beau.
Relais pour la vie : Je vous rappelle que le
Relais pour la vie de la Société canadienne
du cancer aura lieu à Mont-Saint-Hilaire le
28 mai prochain. Nous sommes maintenant
deux équipes totalisant vingt Dionysiens
qui marcherons toute la nuit. Il est encore
temps de vous inscrire ou d’acheter un
luminaire qui éclairera le sentier de
marche, pour plus d’informations communiquez avec Marylène Huard. Nous vous
confirmerons le mois prochain le montant
final amassé pour cette belle cause, merci à
tous les donateurs et aux participants.
50ième de l’AFÉAS : Le 5 juin prochain,
l’AFÉAS de Saint-Denis célébrera ses
50 ans. C’est tout un anniversaire! 50
années de réalisations à célébrer et je tiens
à féliciter et à dire merci aux membres
fondatrices et à toutes celles qui y ont
contribué au fil des ans et qui ont fait une
différence. Félicitations à Madame
Monique St-Michel présidente, aux
administratrices et aux bénévoles pour
l’organisation de cet événement!
Marche-o-thon : Le 11 juin prochain, dans
le cadre de la Fête des voisins, aura lieu la
2ième édition du marche-o-thon de la
Coopérative de santé de Saint-Denis en

partenariat avec la municipalité. Je vous
invite à participer à cette belle activité
familiale qui débute par un parcours dans
les rues du village qui sera suivi d’un diner
BBQ au parc des Patriotes. Déjà l’an
dernier, cette activité a attiré de nombreux
participants et nul doute que cette 2ième
édition sera un succès.
Course familiale : À St-Denis, on se garde
en forme! Après le Relais pour la vie et le
Marche-o-thon, je vous invite à participer à
la course familiale organisée par l’École de
St-Denis, le 15 juin prochain. L’an dernier
il y a eu 250 participants et déjà, les enfants
s’entraînent dans les rues du village, je
vous invite à les encourager ou à y
participer en grand nombre.
Profitez bien de toutes ces belles activités
et du beau temps qui est enfin là!
Ginette Thibault, mairesse de
Saint-Denis-sur-Richelieu

La prochaine
séance du conseil
aura lieu le
6 juin 2016

SERVICES GOUVERNEMENTAUX
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Bureau de poste
Sylvie Poliquin, maître de poste .... (450) 787-3296

Centre de femmes
L’essentielle ................................(450) 467-3418
Centre de main d’oeuvre........(450) 773-7481
Info-Crime .................................1 (800) 771-1800
Ligne d’écoute
Aide-morale, Psycho ....................1 (866) 277-3553

Sana Hassainia
Député de Verchères les Patriotes ....(450) 652-4442

Police Informations
(Bureau St-Mathieu-de-Beloeil)......(450) 536-0032

Police Urgence ......................................310-4141
S.O.S. Violence Conjugale......1 (800) 363-9010
Société du crédit agricole ......(450) 773-2519
URGENCE
Ambulance + Pompier ........................................911

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Bureau d’aide
juridique .......................................(450) 778-6623
Bureau d’enregistrement
(propriétés).......................................(450) 778-6632

CL.S.C. La Vallée
des Patriotes ............................1 (888) 261-7070
CLD
Manon Roger.............1 (877) 464-4188 poste 2803
Communication Québec .........(514) 873-8989

Cour des petites
créances ........................................(450) 778-6585
CSST ...........................................1 (800) 668-2465
Direction de
l’état civil ...................................1 (800) 567-3900
Hydro-Québec
(pannes) ........................................1 (800) 790-2424
C I A Q..............................................(450) 774-1141

M.R.C. de la Vallée
du Richelieu (Beloeil).................(450) 464-0339

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Protection de
l’environnement.....................1 (800) 561-1616
Protection du
consommateur ............................(514) 253-6556
Protection du
territoire agricole ...................1 (800) 462-5341
Régie d’assurance
agricole ..........................................(450) 778-6635
Régie des Rentes
du Québec ....................................(514) 873-2433
Services animaliers
SAVR ............................................ (450) 813-7381
Société de
financement agricole ...............(450) 778-6605
Société de l’assurance
automobile du Québec .........1 (800) 361-7620
Simon Jolin-Barrette

Député de Borduas ..........................(450) 464-8545
Ministère des transports .......(450) 655-1317

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE DIONYSIEN :
«Le Dionysien» est publié mensuellement et distribué vers le deuxième vendredi du mois. Les organismes de la municipalité
et les responsables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués avant le 1er mercredi de chaque mois.

POUR INFORMATIONS: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092
MAI 2016
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2016
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères
Province de Québec
Le 4 avril 2016.
A la troisième séance ordinaire de la dix-neuvième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-surRichelieu, tenue le 4 avril 2016 aux lieu et place ordinaires des
sessions, étaient présents Madame la conseillère Lyne Ross,
Messieurs les conseillers Florent Spay, Gilles Martin,
Raynald Bélanger et Jean-Marc Bousquet, sous la présidence
de Madame Ginette Thibault, mairesse. Pascal Smith, agit
comme secrétaire.
Absence motivée : Jean Huard
2016-04-052 Ordre du Jour
Il est proposé par Madame Lyne Ross appuyé de Monsieur
Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.
Adoptée.
2016-04-053 Minutes de l’assemblée du 7 mars 2016
Il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé de
Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le procès-verbal de la séance régulière du 7 février
2016 soit adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture.
Adoptée.

Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé de
Monsieur Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le conseil autorise Madame la Mairesse Ginette
Thibault à participer à cette assemblée générale et que la
municipalité en défrayera les coûts.
Adoptée.
2016-04-058 Nomination d’un représentant de la
Municipalité pour le projet de transport collectif rural
Il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé de
Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de nommer Monsieur Raynald Bélanger comme
représentant de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
au conseil d’administration de l’organisme gestionnaire du
projet de transport collectif rural.
Adoptée.
2016-04-059 Soutien financier et adhésion
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyée
de Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des
conseillers ayant votés d’accorder le support suivant à
l’organisme ci-après, savoir :
- Demande de la société d’histoire des Riches-Lieux,
relativement à la conférence sur l’histoire de l’architecture
en Nouvelle-France (250$);
Adoptée.

2016-04-056 Appel d’offres déneigement
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé de
Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’ouvrir des appels d’offres relativement au contrat de
déneigement du périmètre urbain et celui du déneigement hors
périmètre urbain de cette municipalité au cours des hivers
2016, 2017 et 2018 en option.
Adoptée.

2016-04-060 Soutien à la Municipalité de Tadoussac afin
d’assurer la pérennité de son industrie touristique
RAPPELANT l’importance du rôle que jouent les
municipalités dans l’économie de leur région respective, les
membres du conseil municipal de la Municipalité de SaintDenis-sur-Richelieu souhaitent affirmer leur détermination à
assurer la souveraineté de leurs actions de consolidation et de
développement de leur économie, sur la base des
considérations suivantes :
• Considérant qu’en vertu des règles qui régissent les
municipalités du Québec, toute municipalité locale peut
adopter un plan de développement économique;
• Considérant qu’elle peut, par règlement, régir ses activités
économiques;
• Considérant qu’elle doit assurer la vitalité économique de
son territoire;
• Considérant qu’une municipalité ou une organisation
paragouvernementale ne peut et ne doit s’immiscer dans les
efforts de développement d’une autre entité municipale en
brimant ses droits à la libre concurrence;
• Considérant qu’une municipalité ne peut accepter qu’une
organisation nuise à son développement économique et mine
ses efforts de diversification;
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de
Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
appuie la Municipalité de Tadoussac dans sa démarche afin
d’assurer la souveraineté de son développement.
Adoptée.

2016-04-057 AGA Association des plus beaux Villages
du Québec
Attendu que l’assemblée générale de l’association des plus
beaux Villages du Québec se tiendra les 19 et 20 mai 2016
à Québec;

2016-04-61 Demande d’utilisation du parc des Patriotes
et de fermeture du chemin des Patriotes lors du
vieux marché
Attendu la demande du comité organisateur de la fête du Vieux
Marché relativement aux deux aspects suivants :

2016-04-054 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Raynald
Bélanger, appuyé de Monsieur Jean-Marc Bousquet et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la liste des comptes au
montant de 187 509.35$ est acceptée et payée;
Adoptée.
2016-04-055 Appels d’offres fauchage des levées de
chemins et routes
Il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé de
Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’ouvrir un appel d’offres relativement au fauchage
des levées de chemins et routes de cette municipalité au cours
des étés 2016, 2017 et 2018 en option, ie. deux coupes (juin et
avant le Vieux-Marché).
Adoptée.
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1- Autorisation pour la fermeture du chemin des Patriotes les
13 et 14 août 2016 de 5h à 20h;
2- Autorisation d’occuper le Parc des Patriotes du 11 au
14 août 2016;
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé par
Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accorder les deux demandes telles que ci-haut
énoncée, toutefois la demande de fermeture de route est
accordée sous réserve de l’accord du Ministère des Transports
Adoptée.
2016-04-062 Fermeture estivale de l’Avenue St-Thomas
Considérant l’emplacement stratégique de l’avenue St-Thomas
au cœur de la Municipalité entre le parc des Patriotes et la
Maison Nationale des patriotes et considérant la dangerosité de
l’intersection avenue St-Thomas et du Chemin des Patriotes, il
est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de
Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
procéder à la fermeture temporaire de l’avenue St-Thomas
entre le 13 mai 2016 et le 10 octobre 2016.
Adoptée.
2016-04-063 Achat d’un panneau indicateur de vitesse;
Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de Monsieur
Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu se
procure, auprès de la société Kalitec, un troisième panneau
afficheur de vitesse muni d’un capteur solaire.
Adoptée.
2016-04-064 Résolution de conformité du projet
d’augmentation du cheptel laitier;
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
agricole, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé de Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’approuver le projet tel que présenté, ce
dernier étant conforme tant en matière de distances séparatrices
que de l’ensemble du projet.
Adoptée.
2016-04-065 Dérogation mineure (lots # 3 406 110,
5 143 683 et 5 143 684)
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger,
appuyé de Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accorder les dérogations mineures
suivantes :
Autoriser le lotissement des trois terrains avec des frontages
dérogatoires comme suit :
- Terrain # 3 406 110 disposant actuellement d’un frontage
de 23.9 mètres, alors qu’après modification le frontage
sera de 26.78 mètres.
- Terrain # 5 143 683 disposant actuellement d’un frontage
de 31.68 mètres, alors qu’après modification le frontage
sera de 35.38 mètres.
- Terrain # 5 143 684 disposant actuellement d’un frontage
de 41.76 mètres, alors qu’après modification le frontage
sera de 35.38 mètres.
Il est important de mentionner que le règlement prévoit des
frontages minimums de 46 mètres.
Adoptée.
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2016-04-066 Demande permis d’enseigne (5, 4e rang Est)
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé
de Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’émettre le permis requis pour
l’installation d’une enseigne conforme au règlement municipal,
et ce, selon les paramètres suivants :
Les matériaux utilisés devront être de type suivant :
• Le bois protégé par un enduit ou un préservatif;
• Le métal protégé par une peinture, un enduit ou un
traitement contre la corrosion pour les potences ou les
supports;
• La pierre naturelle;
• Le verre et la céramique;
La distance entre l’enseigne et l’emprise devra être de 1 mètre
et l’éclairage de l’enseigne devra être de type col de cygne.
Adoptée.
2016-04-067 Demande de PIIA 178 rue Yamaska
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger,
appuyé de Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des
conseillers ayant votés d’émettre le permis requis pour le
remplacement de fenêtres de même dimension et de même type
que celle actuellement en place, le tout respectant la
règlementation du PIIA;
Monsieur Jean-Marc Bousquet dénonce son conflit d’intérêts
dans le présent dossier.
Adoptée.
2016-04-067 Demande de permis d’agrandissement 479 ch
des Patriotes
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé
de Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de refuser l’émission du permis requis pour l’agrandissement de la résidence, et ce, dû à l’imprécision de la
demande. Le conseil exige, de plus, que le dossier, pour être
recevable dans le futur, devra être accompagné d’une
localisation par arpenteur du coin avant nord de la résidence,
ainsi que d’un certificat de localisation à la fin
des travaux;
Adoptée.
2016-04-068 Levée de l’assemblé
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyé de
Madame Lyne Ross et unanimement résolu que l’assemblée
soit levée.
Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE
Directeur municipal
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HISTORIQUE DES COMPTES

HISTORIQUE DES COMPTES DU 03-03-2016 AU 30-03-2016
NOM DU FOURNISSEUR
M. DENIS BOURDON
M. PASCAL SMITH
FABRIQUE ST-DENIS-SUR-RICHELIEU
M. ÉRIC MOREL
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU
CAISSE DESJARDINS
PETITE CAISSE
MARYLÈNE HUARD
PHANEUF PATRICK
RÉGIE DU CINÉMA
M. SERGE LAVIGNE
M. PASCAL SMITH
MME GINETTE THIBAULT
ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE
ARE O-FEU LTÉE
BÉLANGER RAYNALD
BMR
MME ANNIK BOISVERT
M. MATHIEU BOUCHER
BOUSQUET ANDRÉ
MME ISABELLE BOUSQUET
M. JEAN-MARC BOUSQUET
BRODERIE DES PATRIOTES
BUROPRO CITATION
CABINETS EXPRESS
M. MICHEL CARIGNAN
ME DANIEL CAYER
COMPASS MINÉRALS CANADA
M. AURÉLIEN DORVAL
ENTRETIEN PAYSAGER

MONTANT
247.25
71.00
350.00
40.00
61 207.06
67.74
154.15
30.00
548.28
60.75
200.00
163.00
212.50
72.42
193.54
50.00
159.64
30.00
30.00
50.00
30.00
50.00
100.03
374.64
233.57
216.00
135.10
9 789.64
50.00
925.00

FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET S.E.N.C. 4 145.58
M. FRANÇOIS GAUDETTE
50.00
GENAIS ALAIN
50.00
GROUPE CCL
189.61
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)
53.81
GROUPE SYMAC
1 416.05
IMPRIMERIE DUMAINE
1 255.52
INDUSTRIE CANADA
164.00
INFO PAGE
251.69
JOËL LANGLOIS TRANSPORT
14 476.88
LEBLANC RENÉ
50.00
M. CARL LEMAY
30.00
MARTECH INC.
298.94
MARTIN GILLES
100.00
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU
66 446.17
MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 1 334.73
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE
5 786.36
PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS
2 289.64
PITNEY BOWES OF CANADA LTD
692.56
PORTES DE GARAGE STE-VICTOIRE INC.
165.55
PROTEC VISION SÉCURITÉ P.V.S. INC.
523.14
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC.
2 487.33
RÉGIE DE L’A.I.B.R.
6 225.33
M. MICHEL RICHARD
30.00
SÉCURITÉ MASKA 19821NC.
917.97
LOCATION D’OUTILS SIMPLEX S.E.C.
126.15
GROUPE SOINS INTENSIFS INC.
224.20
UDA GROUPE CONSEIL UDA INC.
114.98
VACUUM DRUMMOND INC.
682.95
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE
1 088.90
TOTAUX
60 CHÈQUES
187 509.35

AVIS IMPORTANT
Veuillez prendre note que le paiement de votre compte d’eau doit
dorénavant être fait à l’ordre de la Régie de l’Aqueduc lntermunicipale du Bas-Richelieu (AIBR) et transmis directement à
l’AIBR. Vous ne devez pas faire parvenir votre paiement à
votre municipalité car celui-ci vous sera retourné.
Les modes de paiement suivants peuvent
être utilisés pour acquitter votre compte :
Chèque libellé à l’ordre de la Régie lntermunicipale du
Bas-Richelieu (AIBR) et transmis à l’adresse suivante :
737 chemin des Patriotes. Saint-Denis-sur-Richelieu.
J0H 1K0;
Paiement via l’une des institutions financières suivantes :
Caisses Populaires Desjardins, Banque Nationale, Banque Royale et Banque de
Montréal (no. SIPC 10312)
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VOTRE CONSEIL

RÔLES ET RESPONSABILITÉS MUNICIPALES
La chronique de ce mois-ci devant
porter sur le rôle et les responsabilités
de la coordonnatrice des loisirs et de la
vie communautaire fera relâche et
sera publiée dans le Dionysien du mois
de juin 2016. Merci!

MAI 2016

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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BIBLIOTHÈQUE MAGIMO
601, Chemin des Patriotes (2e étage), Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec J0H 1K0
Tél.: 450-787-2179 • Site internet : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/denis
Adresse courriel : denis@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Fermé le dimanche 22 mai,
pour la Jounée des patriotes.
Les 19 et 26 juin pour la fête
des pères et la Fête Nationale
des québécois

HEURE D’OUVERTURE
Dimanche 10h à 12h • Mercredi P.M. : 2h à 4h - Soirée : 19h à 21h

POURQUOI LA LECTURE
EST-ELLE IMPORTANTE?
Il n’est jamais trop tôt pour initier les petits
au monde des livres. En effet, c’est entre 0
et 6 ans que l’enfant est le plus susceptible
de découvrir le plaisir de la lecture et de
l’intégrer à son univers. «Mais les enfants
de cet âge ne savent même pas lire!»,
diront certains. Vrai, cependant les apprentissages réalisés n’en sont pas moins
importants. L’enfant ayant la chance
d’observer et d’imiter un modèle adulte qui
lit et écrit développera «l’émergence de
l’écrit». Jacqueline Thériault

LE THÈME DU MOIS DE JUIN
SERA « VOYAGE-VACANCES »
HORAIRE D’ÉTÉ : PRENEZ
NOTE QUE POUR L’HORAIRE
D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
QUI SERA DU MERCREDI
29 JUIN JUSQU’AU MERCREDI
31 AOÛT INCLUSIVEMENT, LA
BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉ
LES MERCREDIS PM.
Du 5 au 29 juin, il y aura AMNISTIE,
donc pour tous les livres ayant un
retard, les amendes seront automatiquement annulées. Profitez-en pour
rapporter tous vos livres en retard.
En juillet, la bibliothèque sera fermée pour
2 semaines en même temps que les
vacances de la construction, soit du
24 juillet au 6 août 2016.
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou
moins? Abonnez-le à sa bibliothèque
publique et recevez une trousse de bébélecteur contenant un livre des éditions
Dominique et compagnie, un Magazine
Enfants Québec, des fiches de lecture de
Naître et grandir et d’autres belles
surprises!

*** NOUVEAUTÉS ***
ROMANS ADULTES

AUTEURS

Au bout de l’exil, v.3, l’insoutenable vérité
Vi
La fille de Brooklyn
Chronique d’une p’tite ville, v.1, 1946 L’arrivée
Chronique d’une p’tite ville, v.2, 1951
Les noces de Monique
La promesse des Gélinas, v.3, Florie
Retour à Grande Isle

Micheline Duff
Kim Thuy
Guillaume Musso
Mario Hade
Mario Hade, v.3, Florie
France Lorrain
Émilie Richards

ROMANS JEUNES

AUTEURS

Lombric-à-brac
Mission chouette
Laura St-Pierre, v.1, Journaliste d’enquète
Laura St-Pierre, v.2, Trop jeune pour mourrir

Raymonde Painchaud
Louise-Michelle Sauriol
Linda Corbo
Linda Corbo

ALBUMS JEUNES
Alexandre brosse ses dents
Alexandre va chez le dentiste
Corbeau et le secret de la lumière
Votre Biblio offre maintenant le service
de WIFI que vous pouvez utiliser
gratuitement lorsque vous venez à la
bibliothèque.
Pour tout savoir de ce qui se passe à votre
bibliothèque, consulter régulièrement nos
pages Web et Facebook aux adresses
suivantes :
Page Web :
http://www.mabibliotheque.ca/
monteregie/fr/bibliotheques-horaire-etlocalisation/B773-bibliotheque-de-saintdenis-sur-richelieu/index.aspx

AUTEURS
Guylaine Robert
Guylaine Robert
Marie Barguirdjian
Page Facebook :
https://www.facebook.com/bibliomagimo

DON DE LIVRES
Aucun livre de plus de 5 ans ne peut
être apporté à la bibliothèque et aucun
don de livres ne sera accepté par les
bénévoles sans l’autorisation préalable
du responsable de la bibliothèque.
Pour plus d’information, appelez au
450-787-2179, laissez un message et
l’on vous contactera.

LA BIBLIOTHÈQUE MAGIMO DE ST-DENIS-SUR-RICHELIEU OFFRE UN
CONTE ANIMÉ LE SAMEDI 28 MAI 2016 DE 10H À 11H.
Cette activité gratuite s’adresse aux petits de 3 à 5 ans.
Il est nécessaire d’inscrire son enfant en joignant l’animatrice au numéro 450-787-3720.
La date limite d’inscription est le dimanche 25 mai 2016.
MAI 2016
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ÂGE D’OR

Mai est un mois de résurrection. Nous
rêvons d’admirer les pommiers en fleurs
et sentir les lilas odorants. La nature
s’habille à nouveau. Les gens font le
ménage de leur parterre et embellissent
autour de leur résidence. Quelle beauté
pour les saisons à venir.

Maintenant préparons-nous à nous organiser pour profiter des bons rayons du
soleil. Les activités extérieures sont
toujours bienfaisantes pour la santé, si ce
n’est que de la marche.
En mai, le club d’Âge d’Or fait un arrêt
pour les jeux intérieurs. Nous vous
inviterons plus tard pour nos sports d’été.

VOICI VOTRE HORAIRE
POUR LE MOIS DE MAI
Dimanche 15 mai à 13h00
Danse à la Salle Chez Jacques
à La Présentation
Jeudi 19 mai à 20h00
Assemblée générale de fin d’année
2015-16, Lunch spécial
Bon anniversaire à nos Gémeaux nés en
mai. Que cette année vous favorise de
toutes ses bontés et vous rende la vie très
agréable. Santé, Bonheur et Abondance.

À nos malades, nous vous souhaitons
les meilleurs remèdes et de l’accompagnement qui soutiennent votre courage
et votre espoir. Vous êtes présents dans
nos prières.
La Direction vous remercie d’avoir été
assidus à nos activités 2015-2016. C’est
grâce à vous tous membres et nonmembres, si le club maintient sa vitalité.

Passez un bel été
en santé et heureux.
Au revoir
La direction de l’Âge d’Or St-Denis
Gisèle Dauphinais, Présidente
Wildor Dauphinais, Vice-président
& trésorier
Denise Gariépy, Directrice
Marie Laure Morin, Directrice
Georgette Bourgeois, Secrétaire

AFEAS

Une invitation spéciale pour tous
INVITATION AU 50E ANNIVERSAIRE DE L’AFEAS
Vous êtes cordialement invité à venir célébrer le 50e Anniversaire
de l’Aféas Saint-Denis-sur-Richelieu !
Dimanche, 5 juin 2016, à compter de 11h30, se tiendra un repas convivial, dont
vous trouverez les coordonnées ci-dessous :
Salle Chez Jacques, 619, rue Principale La Présentation, Qc J0H 1B0 – (450) 796-3469
Nous partagerons un vin d’honneur pour souligner ces cinquante merveilleuses années d’implication dans
la communauté.
Considérant que l’Aféas a pris position dans le dossier des femmes autochtones assassinées ou disparues,
notre invitée d’honneur, Mme Michèle Audette, ex-présidente des Femmes Autochtones du Québec et du
Canada, nous parlera de ce sujet qui nous tient à cœur, suivi d’une prestation de danse amérindienne «
Fancy Shawl » interprétée par Mlle Ivanie Aubin-Malo.
Quelle belle occasion également de rendre hommage aux fondatrices et aux présidentes de notre
association féminine locale.
L’invitation s’adresse à toutes les personnes qui ont déjà été membres, aux conjoints(es), aux amis(es) et
membres de la famille.
Billets disponibles dès maintenant au prix de 30,00$
Renseignements: Mme Gisèle Lussier : (450) 787-2500 ou par
courriel à : mostmichel@hotmail.com
RSVP avec le paiement avant le 20 mai 2016
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Aféas Saint-Denis-sur-Richelieu »
Poster à : Mme Gisèle Lussier, 231 Chemin des Patriotes,
Saint-Denis sur Richelieu (Qc) J0H 1K0
MAI 2016
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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INVITATION
LE COMITÉ DU JUMELAGE CHASTRE-ST-DENIS PROPOSE :
VIN, FROMAGE ET COUCHER DE SOLEIL AU QUAI
Qui ?

La grande famille
du jumelage et vos
amis curieux

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE :
Arrivée au quai. Des grandes
tables seront à votre disposition
et vous devez apporter vos
chaises pliantes (et quelquesunes en extra pour ceux qui
n’en n’ont pas ?)…
18h30 : Repas en groupe
19h30 : Brin de jasette Les nouvelles
du jumelage et du comité
(changement de président,
nouvelle vision version
allégée du jumelage,
nouveaux projets, etc…)

18h :

Vendredi 10 juin au
quai municipal
Combien ? Événement gratuit,
pour le plaisir !
Comment ? Chacun apporte un fromage
ou un pâté à partager, une
baguette ou des craquelins
et son spiritueux préféré :
bière, vin ou limonade !
Quand?

MAI 2016

20h30 : Et bonheur et prise de photos
de notre plus belle richesse
Dionysienne, le coucher
de soleil.
Merci de confirmer votre présence
auprès de Manon Vincent en appelant
au 450-787-1109 avant le 3 juin s.v.p.
(En cas de pluie remis au 17 juin)
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Maintenant distributeur officiel des produits Mobil
GRAISSE – HUILE À MOTEUR – HUILE HYDROLIQUE

39-A, rang Amyot Est
Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec) J0H 1K0
Téléphone : (450) 787-2370
Saint-Hyacinthe : (450) 771-4328
Sans-frais : 1 877 787-2370

www.petrolesarchambault.com

Danielle Houle

Travailleuse sociale et psychothérapeute
Psychothérapeute auprès d’adultes
et personnes âgées
Évaluation psychosociale pour homologation
d’un mandat en cas d’inaptitude

Bureau à
St-Denis-sur-Richelieu

514-712-1603
MAI 2016

No. permis OPTSQ: HOUD91/05/300
No. permis OPQ: 60265-13
Membre de la SOQAB et de l’IIBA
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« LA FABULEUSE HISTOIRE D’UN ROYAUME ET CROISIÈRE SUR LE FJORD »
Du 14 au 16 juillet 2016 / 629$ par personne occ. double / 3 jours – 7 repas inclus
Trois jours bien remplis à visiter trois endroits tels que le village historique de ValJalbert, le zoo sauvage de St-Félicien et le musée du fromage cheddar de Saint-Prime.
De plus, vous ferai une croisière sur le fjord du Saguenay et vous assisterai au
légendaire spectacle « La Fabuleuse Histoire d’un Royaume ». Un séjour inoubliable !

« LA MAISON DU BOOTLEGGER ET CROISIÈRE SUR LA RIVIÈRE MALBAIE »
Samedi 13 août / 169$ / 1 repas inclus
Deux visites prévues au programme. La maison du Bootlegger, construite 1860 et par
la suite démantelée et reconstruite en 1939 par un gentleman de Pennsylvanie. Un
retour à l’époque où l’alcool était interdit par l’église et la prohibition régnait aux
États-Unis. Afin de déjouer les plus puissants membres de l’escouade des mœurs, il
modifia l’accès aux différentes pièces de la maison.
Vous serez surpris par cette demeure colorée, truffée de portes secrètes, de bars
camouflés et de chambres privées, toutes reliées par les corridors exigus d’un
étonnant labyrinthe. Ensuite trajet vers le parc national des Hautes-Gorges-de-laRivière-Malbaie ou nous irons à bord d’un bateau mouche pour une croisièredécouverte.

« LOUISIANE, TEXAS, TENNESSEE »
Du 15 septembre au 1er octobre 2016 / 3 469$ par personne en occ. double
17 jours / 33 repas inclus
Voyage en douze villes stations incluant La Nouvelle-Orléans. Une grande partie de
l’histoire américaine par ses multiples cultures, paysages et gastronomies
diversifiées. Amateurs de musique jazz, blues, country, rock’roll et cajun vous serez
vraiment comblés ! Une chance unique de parcourir cette magnifique partie du Sud des
États-Unis à bord d’un autobus de grand luxe « l’Exclusif VIP » dont 46 sièges spacieux
de cuir avec appui tête, WIFI, téléviseur plasma, tablette devant et écouteurs pour le
maximum de confort. Faites-vite, disponibilité de 12 sièges.
« Guide accompagnateur francophone pour chaque destination »

Information Edith Jalbert
514-970-3160 - edith@edithjalbert.com
: Groupe Voyages Edith jalbert
MAI 2016

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec
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Buffet chaud et froid
Buffet funéraire
Méchoui
Pizza,panini,salades

ANNONCES CLASSÉES
À LOUER
3 1/2 Apts., 103 rue Yamaska 440$/mois.
Loft, 1 000 pi2, aire ouverte, 200 rue
Yamaska 652$/mois. 3 1/2 Apts. 149 StChristophe, 435$/mois. Libre le 1er juillet.
Infos et visite Michel Lussier 514 4442550

À VENDRE
Remorque 8’ x 5’ idéal pour 4 roues
400$ au 450 787-2875

26 • LE DIONYSIEN

À VENDRE
Bicycle exercice Orbitek 150$ au 450 787-2875

SERVICE OFFERT

Si vous manquez de temps pour la maison
et les enfants. Je suis disponible pour
l’entretien ménager. Pour référence
Lorraine 450 787-2476

SERVICE OFFERT

Le printemps est arrivé et comme par les
années passées, je vous offre mes services
pour préparer votre jardin avec mon
rotoculteur. Gilbert Gaudette. 450 7872837 Cell, : 514 713-2837

À NOTER:
VOS PETITES ANNONCES
DOIVENT NOUS PARVENIR EN
PERSONNE AU BUREAU
MUNICIPAL, AVANT LE
PREMIER MERCREDI
DU MOIS. LE COÛT D’UNE
PETITE ANNONCE EST DE
5,00$ POUR UN MAXIMUM
20 MOTS ET DE 10,00$ POUR
UN MAXIMUM 60 MOTS.

MAI 2016

CHEVROLET SONIC 2015
5DR HB LT - 18 534 km

TOYOTA COROLLA 2011
4DR SDN XRS - 64 155 km

CADILLAC ATS 2013
ATS AWD 3.6 - 35 409 km

14,995$

13 995 $

VENDU

CADILLAC ATS 2013
ATS SDN 3.6L - 57 541 km

FORD MUSTANG 2013
V6 PREMIUM - 60 958 km

NISSAN SENTRA 2013
4DR SDN SR - 19 302 km

31,595$

VENDU

15,495$

HONDA CIVIC EX 2012
SDN 4DR EX - 40 175 km

BMW 3 SERIES 2011
4DR SDN - 60 780 km

KIA RIO 2008
4DR SDN EX - 166 785 km

14,995$

28 995 $

3,995$

TOYOTA VENZA 2012
WGN V6 AWD - 76 898 km

MAZDA MAZDA 3 2011
4DR SDN GX - 49 458 km

FORD F-150 2008
4WD SUPERCREW - 125 854 km

21,595$

12,595$

14 995 $

MAI 2016
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Me Pierre Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Élise Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Thomas Ryan
Notaire et conseiller juridique
Tél.: (514) 554-7926

Déménagé au presbytère (rez-de-chaussée)

101-636 Chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu,
(Québec) J0H 1K0

Tél.: (450) 787-2848
Fax: (450) 787-3721

RBQ : 5596-2443-01

MAI 2016
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Geneviève Vézina
• Tenue de livres mensuelle et annuelle
• Impôts de particuliers, transmissions
électronique
• Rapport de T.P.S. et T.V.Q.
• Paies informatisées avec dépôt direct
102, RUE YAMASKA
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
J0H 1K0

(450) 909-0668
gvezina26@videotron.ca
Membre de l’A.G.A.D.
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R.B.Q. #1827-6998-69

Construction

Tél.: (450) 787-2562
Fax: (450) 787-9693

Mario Leboeuf inc.
R.B.Q.: 8342-0547-32
- Entrepreneur général
- Rénovation - intérieur /extérieur
- Vente - installation: - Porte - Revêtement
- Fenêtre - Toiture
- Rampe
122, RANG AMYOT, SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU, QC J0H 1K0

Décapage Denis enr.
SPÉCIALITÉ:
Restauration d’antiquités
Denis Lisée
(450) 787-2143
101, Bourdages, St-Denis-sur-Richelieu J0H 1K0

Me RICHARD McMANUS
Conseiller en relations de travail

mcmanusrichard@videotron.ca
149, rue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu (Qc) J0H 1K0
Tél.: (450) 787-2969 • Fax: (450) 787-3381

www.joellelallier.com • 514-961-9984
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FERNAND HUARD, président

Cell.: 514 927-0404
MARCO ROCHEFORT, représentant

Cell.: 514 444-9222

724 chemin des Patriotes
St-Denis-sur-Richelieu
Québec J0H 1K0
Tél.: 450 787-3415 • Fax: 450 787-9930
info@protecvisionsecurite.com

PRODUCTION DE
VIDÉO NUMÉRIQUE
De structures existantes
- Drains français
- Drains agricoles
- Sorties d’égouts

INSPECTION PAR CAMÉRA VIDÉO NUMÉRIQUE
Résidentiel, commercial, industriel et municipal
-

Pour travaux d’excavation
Drains français
Drains agricole
Nettoyage de drains
Biens et meubles

- lnventaire de commerce
- Aide mémoire en cas de
réclamation
- Preuves pour assurances
et ventes / achats
de maisons

Remises de DVD sur demande appelez au 450 787-3415 ou écrivez nous
par courriel à info@protecvisionsecurite.com

MAI 2016
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CUEILLEURS (EUSES)
DEMANDÉS (ES)
13 ANS ET PLUS
Constance & Gilles Bousquet
et Fils
Fraises et Légumes

(450) 584-3304
646, Chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu (Qc) J0H 2G0

Patrick Phaneuf
Entrepreneur Électricien Inc.
Service

24 heures / 7 jours

• Résidentiel • Commercial • Agricole
170, rue Saint-Joseph
St-Denis-sur-Richelieu, QC
J0H 1K0
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Tél.: (450) 787-3150
Cell.: (514) 977-0078
Fax: (450) 787-3199
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Prenez votre santé en main tout près de chez
vous, au meilleur prix!
Encouragez la prévention en santé près de
chez vous, l’activité physique pour les
jeunes et moins jeunes, le sport!
Encouragez Diony Forme!
Mettez du soleil dans votre vie et dans
votre milieu!

TARIFS GÉNÉRAUX:
• ADULTE : 300$ plus taxes par an.
• JUNIOR : 150$ plus taxe par an
• Familiale adulte (2 ou plus sous le même toit!) :
250$ plus taxes par an.
• Employés municipaux : 250$ plus taxes par an.
• TARIF 6 MOIS : 200$ plus taxes.
**Parts sociales 50$ obligatoires pour tous les abonnements
(payable 1 fois a vie!)

Notre entraîneur !
Nadia Chicoine,
Bacc. en Éducation Physique
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